La vie communale
Les petites nouvelles d’autrefois
========================================================
Charbogne - Le Petit Ardennais du 10 mars 1905 - Cavalcade - La petite
Jeunesse de Charbogne avait organisé une petite cavalcade à l'occasion du
Mardi-Gras. Les principaux organisateurs étaient : MM Malvaux, Lamotte,
Eloy, Namur et Deckers. Partis à 9 heures du matin après avoir fait le tour
de Charbogne, ils passèrent par Alland'huy, Givry, Attigny, Rilly, Semuy, Le
Mont-de-Jeux et Saint-Lambert ; partout ils reçurent un accueil favorable.
La quête a été assez fructueuse ; aussi voulant joindre l'utile à l'agréable, ils
ont décidé de verser une petite somme à la Société de secours mutuels de
canton d'Attigny, somme remise au trésorier de ladite Société.
========================================================
Charbogne Vol et Arrestation le 26 juillet 1891 - Dimanche dernier, le
nommé Maillard, tisseur, a été surpris ramassant des pommes de terre. Il
en avait pris 10 litres. Il a été conduit à Vouziers, où il comparu devant le
Procureur de la République.
========================================================
Charbogne - Succès - 12 avril 1891 M Létissier natif de cette commune,
vient d'être nommé inspecteur des contributions indirectes à Bar-le-Duc.
========================================================
L'Ardennais du 2 octobre 1971 - Charbogne - Qui dit mieux - Une
betterave fourragère d'un poids de 16 kg 200 a été récoltée dans un champ
appartenant à Monsieur René Habert
========================================================

Le Petit Ardennais du 28 avril 1911. Dimanche dernier, à 11 heures du
matin, M le Commandant Clairdent, inspecteur départemental, a passé en
revue la subdivision des sapeurs-pompiers de Charbogne. Reçu à son
arrivée par le docteur Debruge, maire et le sous-lieutenant Charpentier, il a
passé d'abord les hommes en revue, puis fit faire une manoeuvre à blanc
suivie d'une manoeuvre à eau. Celle-ci terminée, M le Commandant fit
rassembler les hommes à la Mairie et les félicita de leur tenue et manoeuvre.
Ensuite il leur adressait quelques mots au sujer de la Mutualité, les exhortant
à faire partie de la Caisse de retraite. En somme bonne journée pour nos
sapeurs-pompiers.
========================================================
Grave accident de la circulation ce matin, le 6 avril 1900, à l'entrée de
Charbogne. Bourrelier à Vouziers, M Constant Château a sauté de sa
voiture hippomobile quand, pour une raison inconnue, son cheval, pris de
panique, s'est emballé. En glissant sous une roue de la voiture, M Constant
a eu la jambe gauche broyée. A l'hospice de Vouziers, le docteur Gueillot
assisté par un médecin major du 3e Cuirassiers a dû l'amputer.
========================================================
Offres d'emploi 1913
Maréchalerie : On demande un ouvrier chez M. Viet-Geille, machines
agricoles à Charbogne (Ardennes). Pressé. 4254
On demande de suite un bon premier domestique de culture à
toutes mains. Très pressé. S’adresser à M. Choisy Octave, propriétaire à
Charbogne (Ardennes). 6816
========================================================
Le duc de Nevers, Louis de Gonzague accorde en 1582 aux habitants
de Charbogne, contre une redevance en nature (un coq vif par ménage)
"l'autorisation de fortifier l'église et le cimetière"
========================================================
Journal du 7 février 1960 Longue discussion au conseil municipal de
Charbogne. Finalement, il a accepté d'aménager une salle d'eau dans le
logement de l'instituteur
========================================================
La Gerbe - Revue Mensuelle - Juillet 1923 - Que se passe-t-il donc à
Charbogne ? Voyez ces jeunes filles travailler sans relâche jusqu'à une

heure tardive parfois, de fraîches roses sortent nombreuses de leurs doigts
habiles, les murs de l'église se revêtent de légère tarlatane et de guirlandes
de lierre. Qu'y-a-t-il ? C'est qu'on attend les trois nouvelles cloches (voir
Charbogne Infos n° 7-8-9). Les voilà dans le lieu saint si bien orné pour les
recevoir ! En une touchante cérémonie elles sont bénites par Monsieur
l'abbé Dardenne originaire de Charbogne et actuellement directeur de
Bethléem à Reims. En ce beau jour les Gerbières (jeunes-filles) d'Alland'huy
ont uni leurs voix à celles de leurs petites sœurs de Charbogne et celles-ci
leur ont rendu le même service en une circonstance analogue. Voilà de
l'entente cordiale bien comprise
========================================================
Extrait du "Petit Ardennais" du 22 juin 1932 Charbogne - Succès
scolaires Ont subi avec succès les épreuves du C.E.P.E., les élèves : Eloy
Jean (mention très bien), Nivoit Camille (mention bien) et Poncet Rolande.
L'élève Eloy Jean a obtenu le 1er prix de la délégation cantonale, le prix de
la Ligue de l'enseignement et le prix offert par Mlle Rennesson, déléguée
cantonale. L'élève Nivois Camille a obtenu le 3e prix de la délégation
cantonale. Nos félicitations
========================================================
La Croix des Ardennes n° 62 (hebdomadaire) du dimanche 9 février
1890 - 5 centimes - " Je poursuis un lièvre " Le lundi 27 janvier dans la
soirée, M. Tassot (Jean-Baptiste) était à la veillée ; C1… le savait sans
doute, car il voulut faire à son aise une petite visite chez l'absent ; mais,
entrer par la fenêtre, après avoir brisé un carreau, sent un peu le voleur pas
peureux. Malheureusement pour le casseur de vitre, un nommé C2...
revenait de la sucrerie et le surprit dans l'opération : " Que fais-tu là ? lui ditil. Mais, répond l'autre, sans chercher : " je poursuis un lièvre qui vient de
passer par là. " C'était bien lui le fameux lièvre qui voulait y passer, car à
Charbogne comme ailleurs, les lièvres à quatre pattes ne font de visites
domiciliaires la nuit. Le passant ne dit rien, mais alla prévenir le maire qui
en informa les gendarmes ; on chassera le lièvre pour l'apprivoiser
========================================================
Petits Renseignements Ardennais - (b. s.) = bonne santé - Charbogne MM. Gaston Létissier et Jules Malvaux (b. s.) " Extrait de la Gazette des
Ardennes n° 495 Charlevile, le 18 novembre 1917 - 5 pfennig - 175 000
exemplaires - Journal des pays occupés paraissant quatre fois par semaine
On s'abonne dans tous les bureaux de poste. S'adresser éventuellement à

la Kommandantur. La Gazette publie exclusivement des renseignements
positifs qui lui sont parvenus. Par contre il lui est absolument impossible de
faire des recherches de n'importe quel genre, il est donc inutile d'adresser
de pareilles demandes à la rédaction. "
========================================================
La Croix des Ardennes n° 34 (hebdomadaire) du dimanche 28 juillet
1889 - 5 centimes - Un vol de lapins à Charbogne Mr JUILLET Auguste
n'aura pas à manger ses quatre lapins ; d'aimables voleurs les lui ont
enlevés alors qu'ils étaient gras à point.
========================================================
Extrait du journal " L'ECLAIREUR DE L'EST " - 19 août 1943 - n°10909
- Une meule de seigle située près de Charbogne (arrondissement de
Vouziers), a été détruite par le feu. Les causes de l'incendie sont inconnues.
========================================================
Extrait du journal " LES ARDENNES " - 11 février 1894 n°191 Charbogne - Vol - Le 6 février courant, vers sept heures du soir, M. JulienAugustin Richard, domestique, s'aperçut que la porte de l'écurie où était son
lit, étai entr'ouverte ; se souvenant l'avoir fermée au verrou une demi-heure
auparavant, il résolut d'aller faire une ronde à son lit. Quel ne fut pas son
étonnement de voir l'oreiller et le matelas dérangés et passant la main où il
met ordinairement son porte-monnaie il constata que ce dernier avait
disparu ainsi qu'une somme de 18fr.15 qu'il contenait. Ce vol, d'après les
déclarations mêmes du sieur Richard, a dû être commis entre six heures et
demie et sept heures. Les recherches faites jusqu'ici n'ont encore pu faire
trouver l'auteur de ce larcin.
========================================================
Charbogne sur le net - www.hubertlejardinier.com - Je vous emmène à
Charbogne, au pays de la dent de requin. Je m'explique, il y a deux ans,
j'étais avec Jean Loup Welcomme, un très grand et audacieux
paléontologue, ce voyageur a découvert et reconstitué au Pakistan le
squelette du plus grand mammifère de tous les temps, un géant de vingt
tonnes et neuf mètres de long, le baluchithérium, un animal gros comme
trois mammouths. Bref Jean Loup me dit, en montant la côte de Charbogne,
"Un jour ici je me suis arrêté près de l'église, la terre était remuée et
j'ai trouvé dans le tas une dent de requin"! Or notre paléontologue avait
lu sur le paysage que nous étions sur une ancienne plage et que notre
cétacé avait échoué ici là où avait été construite l'église de Charbogne. Pour

la petite anecdote, Jean Loup Welcomme partait ce jour-là à Gironval
rencontrer un autre et très grand paléontologue : Yves Coppens, le Papa de
Lucy. .......... Si un jour vous montez la côte de Charbogne, arrêtez-vous
près de l'église, retournez-vous, vous entendrez encore le flux et le reflux
de la marée qui flirte sur les plages des Crêtes Préardennaises.
========================================================
Autres temps, Autres noms : (source Géographie Traditionnelle Populaire
des Ardennes du Dr Octave Guelliot de 1932 sous le chapitre Charbogne)
Mangeux de févettes - terroir où l'on cultive les fèves comestibles ou
faverolles (le pâté de faverolles était mangé à la fête)
Matrouillards - mangeurs de lait caillé (matrouille=lait tourné à la cuisson) (il
fut mis en bouteilles, tel un bon vin en 1811, année de la comète)
========================================================
Le Petit Ardennais du 19/11/1902 - Voies de fait - MM Dapremont Paul et
Paillette Jules, de Charbogne, se sont réciproquement portés des coups.
Résultats : un œil poché et une enquête ouverte en gendarmerie
========================================================
En 1222-1223, Aubrion Rivard de Charbogne avait vendu au prieuré de
Grivy 15 setiers de rente, dont moitié froment et moitié avoine, sur la dîme
de Givry. Son suzerain Hugues de Rethel confirma également la vente. En
février 1228, le même prieur de Grivy acquit 30 setiers de Renier de
Charbogne, frère de Rivard, et 10 setiers de Berthe, veuve de Colard de
Charbogne, et de son fils Bernesson. (Travaux de l'académie nationale de
Reims 1875)
========================================================
Incendie à Charbogne le 22/7/1934, chez Charles Rémy et Anatole Leballeur

========================================================
Le 24 mai 1886, M. Perruchet, percepteur de Maison-Ponthieu (Somme), 4e classe, a
été nommé à la perception de Charbogne, 3e classe, en remplacement de M.
Taton, admis à la retraite.

========================================================
Le Chesnois - Contrebandier arrêté - Le receveur-buraliste du Chesnois, M Lefranc, a
arrêté à Wignicourt le 23 juillet dernier, Jacques François, contrebandier demeurant
à Charbogne. Cet individu était porteur de 6 kg de tabac étranger. Il a été écroué à la
maison d'arrêt de Rethel. (Le Petit Ardennais du 27 juillet 1892)

========================================================
Charbogne - Accident - Hier soir, vers 6h1/2, Mlle Georgette d'Ardenne était en
soirée chez Mme Maizière, sa grand'mère, à Charbogne. Jouant avec son oncle
qu'elle voulait faire asseoir en le poussant sur une chaise, celui-ci tomba entraînant la
jeune fille qui se cassa la jambe gauche à la hauteur du tibia. M le docteur Haulin,
d'Attigny, mandé aussitôt, prodigua ses soins à la blessée et déclara qu'un repos de

3 mois environ était nécessaire. Mlle d'Ardenne devait se marier le 26/2/1898. (Le
petit Ardennais du 16/2/1898)

========================================================
Nomination = Par décret du 12 avril 1906, a été nommé officier des sapeurspompiers de Charbogne, M. Camille Nivoit lieutenant

========================================================
Adjudication du 30 juin 1924 Mairie de Charbogne Construction d'un mur de
soutènement au Monument aux Morts Mont. 4300 fr renseignements à la mairie

========================================================

L'agriculture Nouvelle – Horticulture - La culture de l'Oignon Notre collaborateur H. Latière a consacré au commerce des oignons un article très
documenté, paru dans l'Agriculture Nouvelle du 23 février 1907. La note d'aujourd'hui
envisagera uniquement la culture de l'oignon, non plus dans le seul rayon de Roscoff
(Bretagne), mais dans toutes les régions qui s'y livrent et qui sont nombreuses,
comme nous le verrons par la suite. Dans les Ardennes, l'oignon se cultive, surtout à
Alland'huy, Attigny, Charbogne, Saint-Lambert, Suzanne, Ecordal. La récolte est
exportée partie sur la vallée de la Meuse, partie sur Reims et les villes de l'Est. C'est
la variété "oignon jaune paille" qui est la plus répandue.

========================================================
Etude de Me Deâ, notaire à Attigny

Domaine et Château de Charbogne, Ardennes
Adjudication même sur une seule enchère
Le dimanche 22 octobre 1865, à deux heures, en l’étude de Me Dêa, notaire à Attigny
(Ardennes)
Du beau Domaine et du Château de Charbogne, situés dans la plus riche partie de la
vallée de l’Aisne, si renommée par sa fertilité, consistant en château entouré de
fossés, eaux vides, bâtiments de fermes ; 127 hectares 30 ares divisés. Bail expirant
en 1867.
Mise à prix …………410 000 fr.
Nota. Charbogne est à 15 minutes d’Attigny, à 45 minutes d’Amagne (chemin de fer
de l’Est), et à 5 heures de Paris. Voitures par tous les trains.
S’adresser : 1° audit Me Dêa ;
2° A M. Bouillet, 10, place de la Bourse, à Paris ;
3° A M. Depoix, géomètre, à Vouziers.
Très grandes sûretés pour acquérir et facilités pour payer.
(Journal des débats politiques et littéraires du vendredi du 13 octobre 1965)
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========================================================

